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Période de réinscription et des choix d’école pour les élèves fréquentant déjà la 
commission scolaire. Des informations vous ont été OU vous seront transmises. 

 

JOURNÉES DE LA 

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
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COVID 

PETIT RAPPEL : votre enfant doit toujours avoir 

plus d’un masque dans son sac en cas d’oubli.  

La distribution des tests rapides pour les enfants se 

fait une fois par mois, il est donc important que les 

tests soient vraiment utilisés pour eux car nous 

n’avons pas de surplus à l’école si la boite est utilisée 

par les adultes.  

De nombreux cas de COVID circulent à l’école, 

tant chez les élèves que chez le personnel, en tout 

temps vous devez considérer que votre enfant peut 

avoir été en contact avec un cas positif. Vous 

devez donc le garder à la maison dès l’apparition 

de symptômes de même que toute la maisonnée. 

Revoici à nouveau le lien pour les symptômes : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-

sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-

transmission-traitement 

 

RÉINSCRIPTION DES ÉLÈVES 

Les parents doivent faire la réinscription de leur 

enfant en ligne via le Portail Parents :  

https://portailparents.ca/accueil/fr/  

Un courriel vous sera envoyé dès que le site sera 

accessible pour la réinscription.  

Nous vous invitons à le faire le plus rapidement 

possible afin que votre enfant soit admis au CSSMI 

en 2022-2023.  

SI VOTRE ENFANT PASSE AU SECONDAIRE 

DANS UNE ÉCOLE DU CSSMI, VOUS DEVEZ LE 

RÉINSCRIRE EN LIGNE. 

 

SI VOTRE ENFANT PASSE AU SECONDAIRE 

DANS UNE ÉCOLE HORS DU CSSMI, VOUS 

DEVEZ ANNULER SA RÉINSCRIPTION EN 

LIGNE 

 

CHOIX D’ÉCOLE  

ÉLÈVES-ATHLÈTES ET AUTRES 

Toutes les demandes de choix d’école doivent être 

faites en ligne sur le site du CSSMI : 

http://www.cssmi.qc.ca/ 

au plus tard le 18 mars prochain.  

 

À noter que le Formulaire de confirmation du 

niveau sportif pour le programme élève-athlète 

de l’école des Grands-Chemins doit obligatoire-

ment être imprimé, complété et signé par 

l’entraîneur de votre enfant et joint à la demande 

de choix d’école en ligne. L’ÉCOLE NE PREND PAS 

LES FORMULAIRES.  

 

CAPSULE D’INFORMATION POUR   

LES NOUVEAUX ÉLÈVES-ATHLÈTES 

Compte tenu du contexte actuel, il n’y aura pas de 

rencontre d’information cette année. 

Cependant, une capsule contenant toute 

l’information sur le volet élèves-athlètes est en 

ligne sur le site internet de l’école. 

 

JUSTIFICATION D’ABSENCES 

Il est important de motiver l’absence ou le retard 

de votre enfant via Mozaik Parents tôt le matin ou 

même la veille, même si vous avez envoyé un 

message à l’enseignant-e de votre enfant. Merci 

aux parents qui le font déjà ! 

 

HORAIRE DU MATIN 

Nous avons remarqué que beaucoup d’élèves 

arrivent après la cloche du matin.  

L’entrée des élèves dans l’école est à 7 h 45.  

Vous devez aider votre enfant à respecter cet 

horaire. 

 

SEMAINE DES ENSEIGNANTS  

Nous soulignons le travail et le dévouement des 

enseignants au cours de la semaine du 6 au 12 

février. Vous êtes invités, en toute simplicité, à 

envoyer un petit mot à l’enseignant-e de votre 

enfant.  

 

CHRONIQUE CSSMI AUX PARENTS 

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-
passe-en-fevrier-0 
 

PETITS RAPPELS POUR L’HABILLEMENT 

La période plus froide de l’année est loin d’être 

terminée. Les élèves sortent jouer dehors au moins 

trois fois par jour. Ils doivent donc être habillés en 

conséquence. Il faudrait peut-être prévoir une paire 

de bas et de mitaines, bien identifiés, que votre 

enfant garderait dans son casier, au cas où… De plus, 

notre cour est très exposée aux vents. Le facteur 

éolien y est important. Nous vous prions de 

considérer ces éléments afin que vos enfants n’aient 

pas froid inutilement. Prendre l’air fait tellement de 

bien ! 

 

BULLETIN 

Le bulletin de votre enfant sera disponible sur votre 

compte Mozaïk Parents au plus tard le 11 février. 

Tous les parents seront rencontrés de manière 

virtuelle d’ici le 11 février.  

Assurez-vous d’avoir pris en note l’heure de votre 

rencontre car la secrétaire n’a pas les dates et 

heures des r-v.  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement
https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-fevrier-0
https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-fevrier-0
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Respire, 

Laisse pas ton stress avoir le dernier mot ! 

Un outil novateur pour parler d'anxiété avec les jeunes 
 
Êtes-vous confrontés à des jeunes qui vivent de l'anxiété ? En tant qu'intervenant du milieu scolaire, votre 
rôle auprès de nos jeunes est important et essentiel. Le Centre intégré de santé et de services sociaux des 
Laurentides en collaboration avec la Fondation André-Boudreau est heureux de vous présenter la toute pre-
mière campagne de prévention de l'anxiété Respire. Laisse pas ton stress avoir le dernier mot ! qui 
s'adresse aux jeunes de 11 à 17 ans des Laurentides. C'est par le biais d'une plateforme Web interactive 
www.tuaslederniermot.com 
 que vous retrouverez notamment des capsules vidéo humoristiques mettant en vedette deux personnalités 
québécoises populaires chez les jeunes, soit Mehdi Bousaidan, dans le rôle du jeune anxieux Jean Goisse et 
Rosalie Vaillancourt, qui interprète la jeune positive Sarah Sure. 
 
Ces capsules ludiques abordent trois situations stressantes qu'un jeune peut vivre au quotidien dans son 
contexte familial, à l'école et dans sa vie sociale, où se juxtaposent les réactions des deux personnages op-
posés. Au terme de chaque capsule, le jeune est invité à cliquer sur la réaction de son choix, ce qui l'amène-
ra vers le site de la Fondation André-Boudreau où se trouvent des conseils visant à réduire l'anxiété et une 
foule de ressources pour l'aider. Les parents et les intervenants peuvent également accéder à du contenu 

informatif et des outils tels que des applications mobiles et des programmes éprouvés pour prévenir l'anxié-

té chez les adolescents. 

Une réalité de plus en plus répandue 
 
L'objectif de la campagne Respire. consiste à faire prendre conscience au jeune de son discours intérieur à 
l'origine de son anxiété et de susciter des discussions avec ses parents ou d'autres personnes de son entou-
rage. En effet, les intervenants des écoles et les professionnels de la santé se préoccupent énormément de 
la problématique de l'anxiété chez les jeunes, d'autant plus que de nombreuses études démontrent que l'an-
xiété est associée à l'abus de substances et aux dépendances. 

 

 

 

http://www.tuaslederniermot.com/

